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OLYMPIENNES DE 1984
Rachèle Béliveau, Caroline Côté, Josée Lebel et Lise Martin
Intronisées au Temple de la renommée en tant qu’athlète en octobre 2013
Quatre Québécoises ont participé aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles ; Rachèle Béliveau, Caroline
Côté, Josée Lebel et Lise Martin. Afin de souligner cette atteinte de l’excellence, elles ont été intronisées au
Temple de la renommée du volleyball québécois le 5 octobre 2013.
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Avant d’effectuer leurs premiers pas au sein de l’équipe nationale, ces quatre athlètes connaissent du
succès dans leur club respectif, au sein des équipes du Québec ou encore des programmes nationaux junior
et séniore. D’ailleurs, l’équipe dont faisait partie Rachèle Béliveau a écrit une page d’histoire en 1980 en
remportant le Championnat junior de la NORCECA. Pour sa part, Caroline Côté évolue au sein de l’équipe
nationale séniore et participe aux Jeux panaméricains et Jeux universitaires en 1983.

Avant leur participation aux Jeux olympiques, le National
Post publie un article à propos de la préparation de l’équipe
canadienne et surnomme les quatre athlètes québécoises
« The french connection » tout en soulignant que leur désir
de vaincre pallie à leur manque d’expérience.

Il faut dire que cette jeune équipe n’a rien à perdre puisque, de
prime abord, le Canada n’était pas qualifié pour les Jeux olympiques
en 1984. La participation de l’équipe féminine résulte du boycott du
bloc communiste. Le groupe d’.athlètes a donc appris au mois de
mai lors d’un voyage en Allemagne de l’Ouest qu’il allait participer
aux Jeux qui n’auraient lieu à peine quelques mois plus tard.
L’équipe féminine canadienne prend part au tournoi qui se déroule
du 20 juillet au 9 août à la Long Beach Arena, un stade pouvant
accueillir plus de 10 000 spectateurs. La formation de Lorne Sawula
se montre combative, mais perd tous ses matchs et termine au 8e
rang.
Peu importe les résultats obtenus, cette
compétition
prestigieuse
est
un
événement marquant pour tout athlète
qui y participe. Josée Lebel souligne que
c’est un rêve qui se réalisait, il s’agissait
d’une incroyable aventure et d’un
paradis pour les athlètes. Rachèle
Béliveau retient de l’ampleur des Jeux,
les médias qui sont très présents et le
fait de participer avec autant d’athlètes
pratiquant différents sports. Elle raconte
que la compétition comme telle est aussi
différente, car son équipe jouait devant
beaucoup plus de spectateurs et devant
la télévision ce qui était très rare jadis.

Après cette participation aux Jeux olympiques, les quatre volleyeuses poursuivent leur évolution en tant
qu’athlètes et se sont toutes impliquées en tant qu’entraineures à différents niveaux.
Lise Martin joint la Western Michigan University où elle joue pendant 4 ans. Elle réside maintenant au Texas
où elle entraine des équipes féminines.
Josée Lebel a complété son baccalauréat en éducation physique à l’Université Laval et a porté les couleurs
du Rouge et Or pendant 4 ans. Elle a aussi entrainé une équipe collégiale pendant 7 ans.
Caroline Côté est enseignante au secondaire en biologie. Pendant les années 90, elle a entrainé quelques
équipes dans la région de Québec.
Rachèle Béliveau a évolué au sein de l’équipe nationale jusqu’en 1986 et a joué au niveau universitaire au
sein du Vert et Or. Elle entraine les Martlets de McGill depuis 1991 et elle laissera incontestablement sa
marque en tant qu’entraineure comme elle l’a fait en tant qu’athlète.

Michel Gagnon, entraineur de Rachèle et lui-même
intronisé au Temple de la renommée en 2008, remet
le trophée du Temple de la renommée à Rachèle
Béliveau.
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